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Les Précieuses 
ridicules
de Molière / Cie Théâtre en Stock /  
Tout Public / Durée 1h20 

 Dans cette comédie, Molière nous dé-
peint deux demoiselles adeptes de la Précio-
sité qui refusent le mariage arrangé qu’on leur 
impose. Elles sont plus sensibles aux beaux 
discours et aux grands gestes que déploient 
deux valets maniérés qui leur sont envoyés 
pour les prendre à leur propre piège et leur 
donner une leçon. Nous la jouons comme une 
farce, fort bonne et fort joyeuse, en utilisant 
sa mécanique de jeu surpuissante : s’adres-
ser directement au public, jouer fort et juste, 
entrer et sortir rapidement, être généreux avec 
le public... 

SÉANCE SCOLAIRE
JEUDI 8 MARS 14H30 
SÉANCE TOUT PUBLIC
JEUDI 8 MARS 20H30 
SÉANCE SCOLAIRE
JEUDI 29 MARS 10H+14H30

PONTOISE
LE DÔME

PONTOISE
LE DÔME

MAGNY
SALLE DES FÊTES

12 bougies pour cette nouvelle édition 
du Festival de Tréteaux. Nous serons 

présents sur l’Agglomération de Cergy Pon-
toise du 8 mars au 5 avril 2018. Cette année, 
le festival présente 33 représentations sur 
sept villes, une édition riche en spectacles 
jeune public et tout public.
Retrouvez-nous le 8 mars à 20h30 à Pon-
toise avec Les Précieuses ridicules de Molière.
Cette année, pour les plus jeunes, des spec-
tacles sortis tout droit de livres de contes 
comme : Trois contes de la rue de Broca, Alice 
au pays des merveilles...
Des nouveautés pour le tout public avec deux 
« Seul en scène », des jeunes comédiens de 
talent que vous retrouverez, l’un à Visages 
du Monde dans La fabuleuse Histoire de Mr 
Batichon, le deuxième à la Maison de Quartier 
des Linandes dans Bien fait !.
Un autre rendez-vous avec Molière puisque 
Théâtre Stock reprend L’école des femmes.
Evénement incontournable sur l’Aggloméra-
tion de Cergy-Pontoise, ce Festival s’inscrit 
comme toujours dans une démarche artis-
tique de proximité, de diffusion et d’accès à 
la Culture pour le plus grand nombre. Nous 
avons pour vocation d’amener le théâtre là 
où il n’est pas, de donner de l’intérêt à la jeu-
nesse pour le théâtre.
La transversalité des publics est aussi l’un 
des succès de notre festival, parce que notre 
programmation touche tous les publics.
Le festival se clôturera avec une jeune com-
pagnie qui nous fera rire avec De quoi parlez-
vous, de Jean Tardieu
Pensez à réserver…

Cie Théâtre en Stock

Edito



Alice au pays des 
Merveilles
d’après Lewis Caroll / Cie Kicekafessa /  
Jeune Public à partir de 3 ans / Durée 45 mn

 Un lapin écossais très pressé a rendez-
vous avec une reine de cœur diva...
Ainsi commence le rêve merveilleux d'Alice ! 
Une version déjantée du conte de Lewis Carroll 
mêlant théâtre, masques, ombres chinoises, 
marionnettes et chansons. Voici une adapta-
tion tendre et drôle du célèbre conte de Lewis 
Carroll, une belle occasion pour les tout-pe-
tits d'aborder son univers. Le visuel, la variété 
des formes théâtrales et la générosité des 
comédiennes fait l'unanimité des petits et des 
grands.

Le Tour du Monde  
en 60 minutes
de David Lesné / Cie Théâtre en Stock /  
A partir de 5 ans / Durée 60 mn

 Comme dans le roman de Jules Verne, 
où Phileas Fogg fait le tour du monde en 
quatre-vingts jours, accompagné par Jean 
Passepartout, son serviteur, nous ferons le 
tour du monde des contes et légendes de plu-
sieurs pays en 60mn.L’ensemble de la pièce 
mêle récits traditionnels et magie des contes 
de différents pays.
En vacances chez son Oncle Jules, Jeannette 
s’ennuie… privée d’accès internet, elle se sent 
loin de tout, isolée. Son oncle, soucieux du 
bien-être de sa nièce va tenter de l’intéres-
ser à son univers : les voyages et les contes. 
D’abord dubitative, elle va finalement se lais-
ser embarquer dans un voyage imaginaire au-
tour du monde pour une durée de 60 minutes 
chrono.

SÉANCES SCOLAIRES
JEUDI 15 MARS 10H + 14H
SÉANCE TOUT PUBLIC
MERCREDI 28 MARS 15H

SÉANCES SCOLAIRES
MARDI 13 MARS 10H +14H 

SÉANCE TOUT PUBLIC
SAMEDI 10 MARS 15H 

JEUN
E

PUBLIC

JEUN
E

PUBLIC

NEUVILLE
FOYER RURAL

CERGY
VISAGES DU MONDE

CERGY
VISAGES DU MONDE

OSNY
FORUM DES ARTS



La Fabuleuse Histoire 
de Monsieur Batichon
Cie Toizémoi - Tout Public à partir de 10 ans / 
Durée 1h10

 Un Prof comme ça, on en a tous rêvé !
Edouard Batichon, jeune agrégé et auteur de 
2 thèses sur l'Histoire Médiévale, se retrouve 
professeur remplaçant dans un collège en 
zone sensible. Au programme le Moyen Âge : 
les croisades, la religion, la vie quotidienne… 
des sujets soporifiques pour des ados ! Va 
t-il réussir à intéresser cette nouvelle généra-
tion ? Le pari est risqué, mais heureusement, il 
connaît le Moyen Âge sur le bout des doigts ! 
A grand renfort d’anecdotes étonnantes et 
véridiques, de musique, de poésie, de peinture, 
et surtout d'humour, Mr Batichon va véritable-
ment envoûter son auditoire !

Trois contes  
de la rue de Broca
de Pierre Gripari / Cie Ololo /  
Jeune Public à partir de 4 ans / Durée 45 mn

 Dans une très vieille épicerie buvette, au 
69 de la rue Broca à Paris, deux enfants sont 
attirés par un drôle de cochon tout rose qui 
brille dans la nuit. Ils découvrent en s’appro-
chant qu’il s’agit d’une tirelire sur laquelle est 
gravée une mystérieuse inscription : Mets 
donc piécette dans le cochon pour belle histoire 
raconter. Quand de piécettes sera rempli la liber-
té retrouvera. Intrigués ils glissent une pièce 
dans la tirelire et, par magie, sont instantané-
ment transportés dans le passé de la boutique 
où vivent des personnages plus étonnants les 
uns que les autres. Sorcière, guitare, patate, 
marin, directeur de cirque, “Maman Dieu”, so-
leil et même... petit cochon rose ! C’est alors 
le début d’histoires extraordinaires… Des his-
toires surprenantes qui permettent aux deux 
acteurs d'interpréter 20 personnages et de 
manipuler 5 marionnettes pour une balade 
dans l'imaginaire singulier des Contes de la 
rue Broca. 

SÉANCE TOUT PUBLIC
MERCREDI 14 MARS 15H 

SÉANCE TOUT PUBLIC
VENDREDI 16 MARS 20H30 

SÉANCE SCOLAIRE
MERCREDI 14 MARS 10H 

SÉANCE SCOLAIRE
VENDREDI 16 MARS 14H30 

JEUN
E

PUBLIC

CERGY
VISAGES DU MONDE

CERGY
VISAGES DU MONDE

CERGY
VISAGES DU MONDE

CERGY
VISAGES DU MONDE



Malade ? Mon œil !
d' Anne-Marie Petitjean /  
Cie Théâtre en Stock / A partir de 6 ans

 Une toute jeune comédienne, affolée de 
devoir bientôt jouer le rôle de Toinette dans 
une représentation scolaire du Malade imagi-
naire, va voir son ancien prof de théâtre, pour 
lui demander conseil. 
Apparemment entièrement préoccupé de 
sa propre santé, il la rabroue et refuse de lui 
apporter son aide autrement qu’en lui démon-
trant que cette pièce est impossible, tout à fait 
incompréhensible pour des enfants, et que ce 
rôle n’est pas fait pour elle.
Au fur et à mesure de la démonstration, ils 
passent en revue quelques scènes célèbres, 
mettent à l’épreuve de la modernité les leçons 
de la pièce et plongent dans un humour et un 
imaginaire mêlant déguisements et situations 
cocasses.

L’ Ecole des Femmes
de Molière / Cie Théâtre en Stock /  
Tout Public / Durée 1h15 mn

 Arnolphe, un vieux barbon, a recueilli 
une jeune orpheline qu'il a fait enfermer afin 
de lui donner une éducation contrôlée... Mais 
l'amour d'un jeune homme, Horace, éman-
cipera Agnès qui s'opposera de plus en plus 
à Arnolphe. Horace se confie à Arnolphe qui 
ne se dévoile pas afin de mieux contrôler la 
situation. Il est sur le point de gagner la par-
tie quand Oronte, l'ami d'Arnolphe revient d'un 
long voyage et veut marier son fils Horace à la 
fille d'Enrique, un riche ami. Arnolphe est aux 
anges, Horace devra obéir à son père! Mais 
coup de théâtre, celle-ci n'est autre qu'Agnès! 
Arnolphe comprend qu'il a été cocu, est vain-
cu. Horace retrouve Agnès.
Le spectacle navigue entre un 17ème siècle 
obscur, peu éclairé sur la cause des femmes, 
à travers la vision d'Arnolphe et les années 60, 
à travers la jeunesse éruptive d'Agnès dans le 
combat vivifiant qu'elle mène pour la liberté et 
l'amour...

SÉANCE TOUT PUBLIC
SAMEDI 17 MARS 20H30

SÉANCES SCOLAIRES
LUNDI 19 MARS 10H +14H 

JEUN
E

PUBLIC

CERGY
M.Q. DES LINANDES

CERGY
VISAGES DU MONDE



Sorcière Latrouille 
part en vadrouille
Cie Musithéa / A partir de 4 ans

 La Sorcière Latrouille a quitté la forêt en-
sorcelée avec son amoureux Toto Lafrousse, 
ensemble ils rêvent d'une vie nouvelle sans 
potion magique ni sort, ni sorcellerie... Mais il 
y a un petit détail qui cloche : Toto Lafrousse 
est coincé dans son corps de papillon !
Plus moyen de retrouver sa forme humaine...
les voilà obligés de partir à la recherche d'un 
antidote rarissime. Commence alors la grande 
vadrouille de Latrouille et Lafrousse sur les 
cinq continents. Qui de Babayaga, Mamadou-
dou, Chamanoun, Yama Uba ou Tahu'Haha 
pourra l'aider ? Une quête autour du monde à 
la découverte du secret universel...

Des Nouvelles  
de Maupassant
adaptation de David Lesné / Cie Théâtre en 
Stock /Tout public / Durée 1h20

 La diligence arrive, tout le monde des-
cend, une jeune femme reste là, elle a perdu 
son mari alors qu’ils ont fait le voyage en-
semble (La Dot). Elle rencontre un maire qui lui-
même se perd dans des mensonges ignobles 
(La Petite Roque). Arrive une vieille dame avare 
qui a jeté son chien dans ume marnière (Pier-
rot), et qui se fera duper par maître Chicot 
(Le petit fût)... La jeune femme croise aussi 
une paysannes grossière et sa fille devenue 
grosse parce qu'elle a répondu aux avances 
d'un cocher (L'aveu). Puis deux immigrés 
qui s'entraideront de manière surprenante 
(Idylle)... Les effets de la guerre viennent rap-
peler la dure réalité de l'époque (Lit 29)... Réap-
paraît le maire qui, pour se débarrasser de ses 
mensonges et de sa culpabilité, se suicide… 
et aussi : Conflits pour rire et la Confession de 
Théodule Sabot.
La boucle est bouclée quand la jeune femme 
réalise enfin que son mari l'a abandonnée en 
emportant sa dot. La diligence repart et les 
voyageurs chantent joyeusement.

SÉANCES SCOLAIRES
MARDI 20 MARS 10H+14H30 

SÉANCE TOUT PUBLIC
MERCREDI 21 MARS 15H 

SÉANCE SCOLAIRE
MERCREDI 21 MARS 10H 

JEUN
E

PUBLIC

CERGY
M.Q. DES LINANDES

CERGY
M.Q. DES LINANDES

CERGY
M.Q. DES LINANDES

CRÉATION



Chapeau, Perrault ! 
d' Anne-Marie Petitjean / Cie Théâtre en Stock 
/ A partir de 6 ans

 En trois coups de cuillère à pot, entrez 
dans la forêt de tous les contes de Charles 
Perrault : Le Petit Poucet, Le Maître chat ou le 
chat botté, Grisélidis, La Belle au bois dormant, 
Les Fées, Riquet à la houppe, Les Souhaits ridi-
cules, Cendrillon ou la petite pantoufle de verre, 
Peau d'âne, La Barbe bleue. 
Un grand-père et sa petite fille, nous font 
(re)découvrir ce classique de la littérature 
enfantine. Ces histoires en images racon-
tées à l'aide d'objets, de formules célèbres et 
d'ombres chinoises font de ce spectacle un 
divertissement pour tout la famille. Venez tirer 
la chevillette et la bobinette cherra...

La Légende  
des 4 Fils Aymon 
de Jean-Pierre De Wulf / Cie Théâtre en Stock 
/ Tout Public à partir de 10 ans / Durée 1h30

 Ce spectacle raconte les conflits qui 
opposent Charlemagne aux quatre fils révol-
tés du Duc Aymon : Renaud, Alard, Guichard 
et Richard.
A l'origine de leur révolte : c'est le neveu de 
l'Empereur, Bertholais, qui ayant perdu aux 
échecs, a frappé Renaud. Ce dernier fait appel 
en vain au roi, qui a plus l'esprit du clan fami-
lial que le souci d'une justice royale. Renaud 
de rage, frappe mortellement Bertholais d'un 
coup d'échiquier, et le processus infernal de la 
vengeance est ainsi lancé.
Renaud est aussi rejoint par ses frères, qui en 
réaction, feront passer l'intérêt du sang avant 
celui de leur fidélité à leur suzerain.

SÉANCE TOUT PUBLIC
VENDREDI 23 MARS 20H30

SÉANCES SCOLAIRES
VENDREDI 30 MARS 10H +14H

SÉANCE SCOLAIRE
VENDREDI 23 MARS 14H30 

SÉANCES SCOLAIRES
MARDI 27 MARS 10H +14H 

JEUN
E

PUBLIC

CERGY
M.Q. DES LINANDES

VAURÉAL
L'ANTARÈS

CERGY
M.Q. DES LINANDES

CERGY
M.Q. DES LINANDES

CRÉATION



De quoi parlez-vous ? 
de Jean Tardieu / Cie C’est pas du Jeu /  
Tout Public / Durée 1h15

 5 pièces courtes comiques de Jean Tar-
dieu 5 pièces et un même personnage princi-
pal : le langage.
5 pièces drôles, absurdes, surprenantes ou 
terrifiantes, alliant toujours dérision et poésie.
La mise en scène est virevoltante, inventive et 
colorée. Les costumes sont tout droit sortis 
d'une collection de couture inspirée de l'uni-
vers cabaret-magie.
5 pièces ! 18 personnages ! 4 comédiens ! 

Jean-Baptiste Mazoyer 
dans "Bien fait !"
PM productions / Tout Public / Durée 1h15

 Jean-Baptiste a une activité principale : 
vous faire rire.
Jean-Baptiste est un artiste à part qui a su 
créer son propre style. Showman instinctif, il 
mélange l'énergie du one man, l'improvisation 
et les bruitages pour vous faire rire. Son ins-
piration est partout, il écrit sur tout et tout le 
monde.
Depuis plusieurs années Jean-Baptiste Ma-
zoyer poursuit une double carrière en France 
et aux Etats Unis. Il a gagné le prix d'écriture 
SACEM et s'est fait remarquer dans  La France 
a un incroyable talent.

SÉANCE TOUT PUBLIC
VENDREDI 30 MARS 20H30 

SÉANCE TOUT PUBLIC
JEUDI 5 AVRIL 20H30 

CERGY
M.Q. DES LINANDES

PONTOISE
LE DÔME



Avec plaisir
de Pierre Guillen / avec les comédiens de 
l'atelier "Sketches" dirigé par Pierre Guillen 

 Ce soir, vous êtes invités à être les té-
moins privilégiés d’une soirée au restaurant ! 
Au menu, il y aura des premiers rendez-vous…
des derniers aussi ! des déclarations enflam-
mées ou pleines de tact ! des confidences ! 
des disputes à voix basse et même à voix 
haute ! des réconciliations ! des retrouvailles 
prévues ou imprévues ! Service compris !

Le cabaret grinçant 
des comédies acides
Avec les comédiens de l’atelier "Comédie et 
Tréteaux" dirigé par Alan Tallec 

 Danger, rire et satire ! Laissez-vous 
conduire dans des chemins semés d’em-
bûches vers lesquels les personnages se 
précipitent… 15 sketches acides fourrés 
d’inattendu, de ratés, d’épines dans le pied, 
de rendez-vous impossibles, d’espoirs morts-
nés et bien d’autres turpitudes à rire !

SÉANCE TOUT PUBLIC
SAMEDI 24 MARS 20H30 

SÉANCE TOUT PUBLIC
DIMANCHE 25 MARS 17H 

CERGY
M.Q. DES LINANDES

CERGY
M.Q. DES LINANDES

THÉÂTRE DE THÉÂTRE EN STOCK



CERGY
VISAGES DU MONDE

10 place du Nautilus.
95800 Cergy-le-haut.
Réservation au 01 30 75 08 89

CERGY
MAISON DE QUARTIER DES LINANDES

Place des Linandes, 95000 Cergy
A15 : sortie 11 
RER, Bus : Arrêt Linandes Vertes.
Réservation au 01 30 75 08 89

MAGNY-EN-VEXIN
SALLE DES FÊTES

Boulevard Dailly
95420 Magny-en Vexin
Réservation au 01 30 75 08 89

NEUVILLE-SUR-OISE
FOYER RURAL

65 rue Cornudet
95000 Neuville-sur-Oise
Réservation au 01 34 24 09 17

OSNY
FORUM DES ARTS ET DES LOISIRS

Rue Aristide Briand - 95520 Osny
Réservation au 01 30 75 08 89

PONTOISE
LE DÔME

Place de l’Hôtel de ville
95300 Pontoise
Réservations au 01 34 43 35 21

VAURÉAL
L'ANTARÈS

1 place du cœur Battant
95490 Vauréal
Réservations au 01 34 24 71 21 

Théâtre-débat :  
conduites à risques
de David Lesné / Cie Théâtre en Stock /  
a partir de 11 ans / Durée 25 mn + débat

 Conduites à risques, inconscience ou 
banalisation, est une illustration théâtrale de 
conduites à risques lors de consommation de 
produits, (alcool, cannabis, tabac) entraînant 
une addiction. Trois comédiens ouvrent la dis-
cussion sur un ton enlevé et dynamique, avant 
de donner vie à plusieurs personnages dans 
diverses scénettes, sans aucun but moralisa-
teur, mais dans le seul objectif d’ouvrir le dé-
bat sur l’inconscience et la banalisation, face 
aux vrais dangers de consommation.
Ce spectacle, sur un ton de comédie, s’adresse 
aux jeunes de 11 à 18 ans mais s’ouvre plus 
largement à un tout public familial.
Ce spectacle est suivi d'un débat animé par 
un intervenant spécialiste des questions de 
conduites à risque.

MENUCOURT
COLLÈGE LA TAILLETTE

Lieux

THÉÂTRE 

DÉBAT

SÉANCES SCOLAIRES (COLLÈGES)
VENDREDI 9 MARS 
13H30 +15H 



01 30 75 08 89
www.theatre-en-stock.com
theatre.stock@orange.fr

RENSEIGNEMENTS 
& RÉSERVATIONS 

         D A T E S P E C T A C L E L I E U T A R I F S

SCOLAIRES  Jeudi 8 mars à 14h Les Précieuses ridicules PONTOISE 2 €

TOUT PUBLIC  Jeudi 8 mars à 20h30 Les Précieuses ridicules PONTOISE 5 / 7 / 10 €

TOUT PUBLIC  Samedi 10 mars à 15h Le Tour du Monde NEUVILLE Gratuit 
Sur réser.

SCOLAIRES  Mardi 13 mars à 10h et 14h Alice au pays des merveilles CERGY, VDM 3 / 5 €

SCOLAIRES  Mercredi 14 mars à 10h 3 contes de la rue de Broca CERGY, VDM 3 / 5 €

TOUT PUBLIC  Mercredi 14 mars à 15h 3 contes de la rue de Broca CERGY, VDM 5 €

SCOLAIRES  Jeudi 15 mars à 10h et 14h30 Le Tour du Monde CERGY, VDM 3 / 5 €

SCOLAIRES  Vendredi 16 mars à 14h30 Mr Batichon CERGY, VDM 3 / 5 / 7 €

TOUT PUBLIC  Vendredi 16 mars à 20h30 Mr Batichon CERGY, VDM 7 / 9 / 12 €

TOUT PUBLIC  Samedi 17 mars à 20h30 L’Ecole des Femmes CERGY, VDM 7 / 9 / 12 €

SCOLAIRES  Lundi 19 mars à 10h et 14h Malade ? Mon œil ! CERGY, LINANDES 3 / 5 / 7 €

SCOLAIRES  Mardi 20 mars  
à 10h et 14h30

Des nouvelles de 
Maupassant

CERGY, LINANDES 7 €

SCOLAIRES  Mercredi 21 mars à 10h Sorcière Latrouille CERGY, LINANDES 3 / 5 €

TOUT PUBLIC  Mercredi 21 mars à 15h Sorcière Latrouille CERGY, LINANDES 5 €

SCOLAIRES  Vendredi 23 mars à 14h30 4 fils Aymon CERGY, LINANDES 3 / 5 / 7 €

TOUT PUBLIC  Vendredi 23 mars à 20h30 4 fils Aymon CERGY, LINANDES 7 / 9 / 12 €

TOUT PUBLIC  Samedi 24 mars à 20h30 Le cabaret grinçant CERGY, LINANDES 3 €

TOUT PUBLIC  Dimanche 25 mars à 15h Avec plaisir CERGY, LINANDES 3 €

SCOLAIRES  Mardi 27 mars à 10h et 14h Chapeau, Perrault ! CERGY, LINANDES 3 / 5 / 7 €

TOUT PUBLIC  Mercredi 28 mars à 15h Le Tour du Monde OSNY 5 €

SCOLAIRES  TOUT PUBLIC  Jeudi 29 mars  
à 10h et 14h30 Les Précieuses ridicules MAGNY 10 €

SCOLAIRES  Vendredi 30 mars  
à 10h et 14h Chapeau, Perrault ! VAURÉAL 3 €

TOUT PUBLIC  Vendredi 30 mars à 20h30 Bien Fait ! CERGY, LINANDES 7 / 9 / 12 €

TOUT PUBLIC  Jeudi 5 avril à 20h30 De quoi parlez-vous ? PONTOISE 5 / 7 / 12 €

Programmation

spectacles 
sur 
billetreduc.com
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www.theatre-en-stock.com
https://www.facebook.com/theatre.enstock

L’actualité 
de la compagnie

Le programme 
du festival

Toutes les
informations 

sur la compagnie et 
ses spectacles
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